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APPEL À CANDIDATURE 

 
R É S I D E N C E  d e  C R É A T I O N  

NOUVELLES FORMES 
 
 
L’association Comme Vous Emoi située à Montreuil organise durant l’année deux résidences 
artistiques : Spectacle Vivant et Nouvelles Formes. 

La résidence NOUVELLES FORMES est dédiée aux projets qui visent, à l’intérieur du spectacle 
vivant, à l’intégration de nouvelles écritures, à l’hybridation des domaines ou des disciplines, 
au questionnement de la représentation, au souci de l’hétérogène.  

Cet appel à candidature s’adresse à des professionnels du spectacle vivant (compagnies ou 
artistes indépendants) qui sont actuellement en cours de création.  
 
L’Association 

Comme Vous Emoi est une association qui a pour mission d’animer la vie de quartier par le 
vecteur culturel. Pour ce faire elle donne la possibilité aux différents publics de l’association 
de découvrir de nouvelles propositions artistiques et soutient la création artistique par 
l’organisation de résidences.  
 

Le Lieu 

L’association dispose d’un local de plus de 1000 mètres carrés, répartis en plusieurs espaces, 
à Montreuil. Nous vous proposons des espaces de travail, une implantation dans le bas 
Montreuil, une cuisine équipée ainsi que des espaces de réunion. Le lieu n’étant pas une 
salle de spectacle, nous ne proposons pas d’équipement technique.  
Découvrez les espaces sur le site de Comme Vous Emoi 
 

La Résidence 

La compagnie ou l’artiste sélectionné bénéficie de la mise à disposition gratuite d’espace 
pour une durée de 20 créneaux (1 créneau = 4 heures). 
Le calendrier de résidence devra être établi entre le 2 avril et le 1er juin 2018 en accord avec 
les disponibilités du planning de Comme Vous Emoi. 
La compagnie ou l’artiste en résidence s’engage en contrepartie à présenter une sortie 
publique de résidence. 
Pour la sortie publique, aucune billetterie ne peut être réalisée.  
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Modalités de rés idence 

Les artistes mènent leur travail en autonomie au sein de l’espace qui leur est alloué. Comme 
Vous Emoi ne met pas à disposition de régisseur (général, lumière, son) ni de matériel. 

Les artistes bénéficient de la diffusion sur les supports de communication numériques et 
papiers de l’association. Ils s’engagent en retour à fournir les contenus textuels et visuels liés 
à leur création, à la date fixée par la convention de résidence. 

La convention de résidence signée avec Comme Vous Emoi engage les artistes à : 
- présenter une sortie de résidence publique et en assurer la promotion ; 
- adhérer à l’association et à respecter les modalités de fonctionnement du lieu, les 

horaires de résidence ainsi que les règles et les normes de sécurité ; 
- faire mention, par la suite, sur tous les documents de communication relatifs au 

projet, du soutien de Comme Vous Emoi.  
 
 
Candidature 

La sélection des résidences se fait sur réception, dans les délais, et examen des dossiers de 
candidatures par le bureau artistique de Comme Vous Emoi. Les représentants des projets 
retenus seront invités à venir le présenter lors d’une commission organisée par Comme Vous 
Emoi. Les projets sont sélectionnés en fonction de critères artistiques et des disponibilités 
d’espaces.  
 
 
Pour proposer votre dossier de candidature, veuillez compléter le formulaire ci-dessous. 
Le dossier est à renvoyer au plus tard le 3 mars 2018 à 

artistique@commevousemoi.org 
 
Vous pouvez y joindre, si vous le souhaitez, des éléments complémentaires (dossier de 
diffusion, note d’intention, visuels, liens vidéo, etc.) 
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DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
 
Nom, Prénom du responsable du dossier 
Nom de la Compagnie 
Adresse postale 
Adresse mail 
Téléphone 
 
CV résumé de la compagnie ou de l’artiste indépendant 
 

Spectacle vivant proposé :  

1. Synthèse du projet proposé 

2. Nombre de personnes investies dans le projet 

3.  Éléments techniques du projet 

4. État d’avancement (recherche, création, production…) 

5. De quel(s) type(s) d’espace(s) souhaitez-vous disposer ? (retrouvez la présentation des 
différentes salles sur le site de Comme Vous Emoi)  

6. Comment souhaitez-vous utiliser vos heures de répétition ? (continu, discontinu, que les 
matins…)  

7. À quelle période souhaitez-vous venir à Comme Vous Emoi ?  

8. Quelle restitution publique envisagez-vous ? 

9. Avez-vous d’autres partenaires sur ce(s) projet(s) ?  

 
 

Avez-vous ou avez-vous eu d’autre(s) projet(s) à Montreuil ? 
 
Pourquoi avoir choisi de développer ce(s) projet(s) à Comme Vous Émoi ?  
 
Remarques libres 
 


